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Union Européenne : le débat s’ouvre dans ATTAC

L’adhésion populaire à la construction européenne évolue comme une sinusoïde. Au départ il n’y avait pas d’enthousiasme, c’est le moins que l’on puisse dire, puisque ses géniteurs ont tenté avec plus ou moins de succès de la faire naître et prospérer*. Sans refaire l’historique de cette construction (dont il est très intéressant d’en revoir la chronologie pour mieux comprendre), l’entrée du Royaume Uni dans l’Union, même si De Gaulle n’en voulait pas, puis d’autres pays de l’ouest européen, puis des pays de l’ancien est européen a conduit aujourd’hui à un ensemble de 27 membres disparates, avec des histoires sociales, économiques, politiques, religieuses différentes, des populations différentes, des cultures et traditions différentes. Eh bien, il faut constater que cet ensemble hétéroclite a, de manière étonnante, au fil des années, réussi à emporter l’adhésion d’un nombre de plus en plus important d’institutions et d’habitants de ces pays. Le sommet de la sinusoïde semble avoir été atteint vers 2004, lors de la préparation à l’adoption par référendum du TCE (traité constitutionnel européen) où la quasi-totalité de la classe politique était acquise à cette évolution. On avait bien noté quelques contestations comme en 1992, le traité de Maastricht, où le OUI en France ne l’avait emporté que par 51% contre 49% d’opposition, mais qui avait été refusé au Danemark (à qui l’on a demandé de revoter dans le sens souhaité). Il y a eu ensuite, en 2001, le NON au traité de Nice des Irlandais, à qui il a été aussi demandé de revoter dans le sens souhaité (incidemment, il n’a jamais été demandé aux français de confirmer le vote ric et rac de 1992). Après le rejet du TCE en 2005 par les Français d’abord, puis par les Néerlandais, enfin par les Irlandais, l’adhésion populaire à la construction européenne a commencé à reculer, d’autant plus qu’il était facile de constater comment les élites autoproclamées pouvaient s’asseoir sur les volontés populaires quand celles-ci ne leur convenaient pas : ce fut, aux forceps, l’accord final pour le traité de Lisbonne, clone de celui rejeté. Dans l’UE, on est pour la démocratie à condition d’être d’accord avec ceux qui gouvernent. 
Jusqu’où ira-t-on dans la partie descendante de la sinusoïde ? Plusieurs personnalités notoires ont commencé à s’interroger publiquement sur le type de société que nous préparaient nos dirigeants européistes, et c’est alors que le mot d’ordre de « désobéissance européenne » a commencé par séduire un nombre croissant de personnes, car il était moins agressif que le « sortir de l’Europe » de ses plus anciens opposants. C’est ainsi que l’association ATTAC, lors de sa prochaine CNCL (conférence nationale des comités locaux) les 18 et 19 juin prochains, a mis ce sujet à son programme (voir encadré).
A l’heure où ces lignes sont écrites, ce texte n’est pas adopté définitivement, et le débat est ouvert. A lire les contributions, il n’y a pas unanimité sur l’opportunité de traiter cette question.
Il ne faut pas oublier qu’ATTAC existe dans d’autres pays de l’Union Européenne, et que si les points de vue ne sont pas unanimes en France, ils le sont encore moins dans les pays où ATTAC est présente. Le débat actuel entre Jean-Marie Harribey, ex co-président d’ATTAC et Jacques Sapir (Directeur d’études à l’EHESS – Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales) en est un exemple. (Les articles clefs dans ce débat peuvent être consultés grâce aux liens fournis en bas de page).

Nous ferons un bilan définitif de cette CNCL dans notre prochaine lettre à paraître l’automne prochain.
	http://www.medelu.org/spip.php?article799
	http://harribey.u-bordeaux4.fr/travaux/europe/debat-sortiedeleuro.pdf,
	http://gesd.free.fr/sapibasi.pdf
	http://gesd.free.fr/jmhquoi2.pdf


Gilbert Rachmuhl


 *si la CECA, Communauté européenne du charbon et de l’acier signée en avril 1951 entre les 6 pays Benelux, Allemagne, France, Italie, la CED, communauté européenne de défense bien que signée par les 6 en mai 1952 fut rejetée par le parlement français en août 1954.
 


« Désobéir à l'Union européenne »

La crise européenne se conjugue à la crise mondiale. Aujourd’hui, le pacte de compétitivité soumet les populations européennes à toujours plus d’austérité, et aggrave encore le caractère anti-démocratique de la construction européenne. L’extrême droite profitant du désarroi populaire, monte partout en Europe.
Cette Europe n’est pas la nôtre. Cette Europe est récupérée par l’oligarchie. L’Union et les Etats qui la composent sont à genoux devant les marchés financiers. Pour reconstruire une autre Europe, des peuples, solidaire et démocratique, il faut désobéir aux règles de l’Union européenne. Pour cela nous devons conjuguer les luttes sociales et populaires, et l’interpellation du politique, aux niveaux national et européen. »


